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Mesdames, Messieurs,

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2017. 
Que chaque jour de cette nouvelle année vous apporte joie, paix, santé, bonheur et prospérité. Que cette 
nouvelle année vous donne tout ce que vous souhaitez pour vous et tous les êtres qui vous sont chers.
 
Dans ce N°4 Les échos de Villeneuve vous y retrouvez des articles sur : la Maison des Services au Public, des 
dossiers sur le vivre à Villeneuve, la vie associative, la culture et le patrimoine. Bref une rétrospective de ce 
dernier trimestre qui a encore été très riche en animations festives et culturelles.

Comme l’année précédente, le marché de Noël a été un véritable succès. Bien que cette animation soit 
portée par la municipalité, la réussite vous en revient, vous les commerçants et artisans. Vous qui faîtes 
que, par la multitude de stands, leurs décorations, leurs mises en valeur, les animations et le grand choix 
de produits,  cette animation soit une véritable réussite.

Avant de terminer, la municipalité et moi-même, nous vous attendons pour la 1ère cérémonie commune 
des vœux, des deux communes déléguées de Bourgneuf et Fresnay. 
Elle se déroulera à la salle polyvalente de :

FRESNAY, le vendredi 13 janvier à 19 heures.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous et à toutes.

Alain DURRENS
Maire de  VILLENEUVE-EN-RETZ      

Les échos de Villeneuve - Bulletin Municipal de la com-
mune de Villeneuve-en-Retz

Quadrimestriel - premier quadrimestriel 2017 - Edité à 
3000 exemplaires.

Mairie de Villeneuve-en-Retz - Place de la Mairie - Bour-
gneuf-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz - 
Tél : 02 40 21 40 07.

Directeur de Publication : Alain Durrens - Directeur ad-
joint de publication : Yannick Chiron Rédaction : Com-
mission Communication - Couverture : Vincent Ducarne 
- Correctrice : Marie-Claude Hérault - Conception et 
impression : Atout Communication - Villeneuve-en-Retz 
- Distribution : Herbauges distribution.

Les informations et photos destinées à être publiées dans 
le bulletin du deuxième quadrimestriel 2017 doivent im-
pérativement nous parvenir avant le 10 mars 2017 - mail 
: mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

Vivre à Villeneuve-en-Retz
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Vivre à Villeneuve-en-Retz

Travaux Bourgneuf

Pôle Médical 

Comme convenu, les travaux du Pôle 
médical ont commencé en novembre 
dernier. La livraison, quand à elle, est 
prévue pour la rentrée de septembre 
prochain. 

Ainsi médecins, orthophonistes, infir-
mières, psychologues, kinésithéra-
peutes, réflexologues, hypno-thé-
rapeutes auront un outil de travail 
adapté, convivial et moderne. 

La population et notamment la plus 
ancienne aura, comme elle le souhai-
tait, tout ce corps médical à proximité.

Eclairage public

En vue de la construction de la Maison 
Médicale et de la rénovation de l’an-
cienne gendarmerie, partie adminis-
trative, et avant la réfection de la voirie 
prévue début 2ème trimestre 2017, il a 
été décidé d’effacer les réseaux élec-
triques et téléphoniques sur la rue du 
Château Gaillard et la rue des Moines. 

Les travaux devraient commencer cou-
rant 1er trimestre 2017.

Assainissement

Après les investigations nécessaires à 
la réhabilitation du réseau, le verdict 
est tombé. Il faut remplacer la canali-
sation rue de Machecoul, du carrefour 
des feux jusqu’à la rue des Orchidées, 
soit environ 400 mètres pour une du-
rée de 15 semaines de travaux. 

Ce chantier était initialement prévu 
pour la Toussaint, mais compte tenu 
de la complexité de l’ouvrage et du 
planning des vacances scolaires, il a 
été décidé de le décaler au début de 
janvier 2017. Une déviation sera mise 
en place pour l’accès aux écoles.

PROJET DE RENOVATION 
DE L’ANCIENNE GENDARMERIE 

EN LOCAL ASSOCIATIF

Suite à la construction de la nouvelle gendarmerie, les anciens locaux 
professionnels sont restés vacants. Un projet de rénovation, pour en 
faire un local dédié aux associations, a été lancé courant 2016 afin de 
répondre aux besoins de certaines associations.

Mr DUPONT architecte à CHALLANS a été retenu et un permis de 
construire a été déposé début novembre 2016.

La maison des associations se composera de :

	 	Au rez-de-chaussée bas :   une salle de 45 m2, un local de 
stockage de 14 m2, un bureau de 13 m2, ainsi que des sanitaires PMR 
(personnes à mobilité réduite) 

    Au rez-de-chaussée haut  (accessible par une rampe) : une 
grande salle associative multi-usage de 44 m2, des sanitaires PMR et 
2 bureaux associatifs de 12 et 15 m2.

    A l’étage : un local à usage de stockage.

    Plusieurs parkings 

Les travaux devraient débuter courant du mois de février pour être 
livrés aux associations pour la rentrée 2017.

Le coût des travaux s’élèvera aux environs de 260.000 euros TTC, fi-
nancé par l’obtention d’une subvention de 80.000 euros provenant 
du FSIPL (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local) et par les 
fonds propres de la commune.
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TERRAIN SYNTHÉTIQUE

Après 12 semaines de travaux, le terrain synthétique a été livré et 
le premier entraînement a eu lieu le mercredi 2 novembre. Tous les 
joueurs ont pu apprécier le confort de ce nouveau revêtement et 
l’éclairage, et soyons sûrs que chacun en prendra le plus grand soin.

Le coût de ce projet qui s’est élevé à 650.000 euros TTC, comprend 
les travaux de construction, la gestion des eaux pluviales, les abords 
et allées périphériques et les clôtures.
Une subvention de 10.000 euros a été obtenue de la Fédération 
Française de Football.

Le terrain est exclusivement destiné à un usage sportif et, en prio-
rité, à la pratique du football. Son usage peut être étendu à d’autres 
activités sportives, sous condition d’utilisation d’équipement adap-
té, et après demande préalable faite en mairie.

L’accès à la pelouse synthétique en chaussures de ville n’est pas 
autorisé, ainsi que l’accès aux utilisateurs  dont les chaussures de 
sport risqueraient de salir ou détériorer le revêtement synthétique 
(chaussures boueuses ou non adaptées).

Compte tenu de la nature du revêtement, la consommation de 
chewing-gum et de cigarettes est formellement interdite sur le ter-
rain synthétique.

Au vu des nombreuses incivilités commises depuis plusieurs an-
nées, le site du terrain sera fermé en dehors des heures d’entraîne-
ment ou de matchs.
Nous demandons à chaque citoyen de rester vigilant et de ne pas 
hésiter à faire évacuer toute personne non autorisée à l’utilisation 
du terrain ou de le signaler sans délai à la mairie. Merci par avance.

Travaux Saint Cyr

Aubette de bus

A la demande de parents et du Conseil 
départemental via le Syndicat des 
transports, une aubette de bus sera 
installée pour la rentrée de janvier 
2017 route du Point de Vue à la hau-
teur du numéro 63. 

Cela permettra aux enfants d’avoir 
moins de trajet à faire et d’être à l’abri.

Travaux FRESNAY

Voirie

Durant les vacances scolaires de la 
Toussaint, la rue du Champ de Foire a 
subi un réaménagement.

Des stationnements ont été créés ainsi 
qu’un cheminement pour les piétons. 
Une zone de rencontre a été créée (20 
km/h) pour que tous les usagers se 
trouvent en sécurité.

Sur la rue de Retz, à la hauteur de la rue 
du Barbot, afin de faire face à la vitesse 
excessive de certains automobilistes, 
une double-chicane a été créée et le 
cheminement piétons a été prolongé, 
là aussi pour la sécurité de tous. Espé-
rons que «  les fous du volant » se cal-
ment.

Sur la rue des Chaumes qui est réguliè-
rement empruntée par les personnes 
à pieds, la mise en place de buses et 
d’un cheminement piétons a permis 
de sécuriser la voirie.

4
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TERRAIN SYNTHÉTIQUE Nouveau 
Conseiller
Municipal

Un nouvel élu, de la liste «L’Avenir au-
trement», a rejoint le conseil municipal 
de Villeneuve-en-Retz.

En effet, en septembre 2016, Mary 
Bonnet a démissionné pour des rai-
sons personnelles et Serge Bouric, 69 
ans, ingénieur retraité, l’a remplacée. 
L’ensemble du conseil municipal lui 
souhaite la bienvenue.

Forum jobs d’été

2ème édition du Forum Jobs d’été 
pour les 16-25 ans 
le samedi 4 février

Le forum pour les 16-25 ans afin de dé-
crocher un job d’été aura lieu le samedi 
4 février de 10h à 13h à la salle poly-
valente de Fresnay. Vous y trouverez 
un pôle « CV et lettre de motivation » 
encadré par Mission Locale du Pays de 
Retz, un pôle « conseils pour les entre-
tiens » par des professionnels, un pôle 
« formation » avec la participation d’un 
organisme présentant le BAFA, BAFD, 
BPJEPS et les pompiers pour le PSC1, 
un pôle « recruteur » tenu par des 
professionnels recherchant des sai-
sonniers, des agences d’intérim et des 
représentants de vente à domicile et 
un pôle « 16-18 » pour présenter diffé-
rentes options (chantier jeunes, baby 
sitting....)

Pour tout renseignement concer-
nant le service jeunesse, vous pouvez 
contacter Florence Berthelot, la coor-
dinatrice jeunesse à l’adresse mail sui-
vante :
florence.berthelot@villeneuvenretz.fr 
ou au 06.70.43.06.18

Inauguration boulangerie
Fresnay

Le 30 septembre 2016, la municipalité a inauguré à Fresnay le nou-
veau local commercial de la boulangerie en compagnie des bou-
langers, Madame et Monsieur Boissey, le sénateur Ronan Dantec, le 
vice-président régional Johann Boblin, la députée Monique Rabin, 
les conseillers départementaux Karine Fouquet et Jean-Charrier, la 
maire-honoraire Marie-Jo Boucard, le maire de Villeneuve-en-Retz 
Alain Durrens et le maire délégué de Fresnay Jean-Bernard Ferrer.

Service Jeunesse
Succès pour la première édition de « Jump’Go »

Un projet réussi pour les jeunes et l’animatrice de l’espace jeunes. 
En effet, la manifestation « Jump’Go » avec les structures gonflables 
dans la salle des sports de Bourgneuf les 21, 22 et 23 octobre dernier, 
a permis sur les 3 jours d’accueillir 442 enfants de 2 à 17 ans et 220 
adultes.

Merci aux jeunes, aux bénévoles et au public présent pour leur par-
ticipation.

Une deuxième édition devrait être organisée pour les vacances d’oc-
tobre 2017.

Arrivée d’une stagiaire BPJEPS au service enfance – jeunesse     

Depuis le 17 octobre et durant 13 mois, Slavina Peneau, en forma-
tion BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) au sein de l’organisme Animaje de Clisson, a 
rejoint le service enfance jeunesse de la commune pour son stage 
professionnel. Suivi par la coordinatrice jeunesse, Florence Berthe-
lot, elle découvrira le métier d’animateur professionnel et devra 
réaliser des animations et un projet en lien avec sa formation et le 
service jeunesse.
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Chacun peut y trouver, en plus des services de La Poste, l’écoute, l’accompagnement et l’aide assurés par les 

Postiers, pour l’utilisation des services dématérialisés, grâce à une offre basée sur une présence humaine et des 

outils numériques :  

• Aide à la recherche d’informations

• Aide pour trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager (actualisation de

sa situation, consultation des paiements, des attestations, etc.)

• Aide à la réalisation de télé procédures

• Aide à l’inscription

• Aide à la réalisation de simulations

• Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire

• Aide à l’utilisation de services numériques

Ce partenariat entre l’Etat, La Poste et les 5 opérateurs permet de conserver des services de 

proximité, d’offrir de nouvelles prestations aux habitants et de contribuer ainsi au dynamisme de la 

commune. 

Informations pratiques :

Maison des Services au Public de Villeneuve en Retz 
15 Rue de la Taillée 

Ouverte depuis le 28 novembre 2016 : 
Du mardi au vendredi : 09h00-12h00 et 14h00-16h45 
Le samedi : 09h00-12h00 

UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC A VILLENEUVE-EN-RETZ

Depuis le 28 novembre, une Maison de Services au Public (MSAP) a 

ouvert ses portes à Villeneuve-en-Retz. Elle est installée à La Poste.  

La Maison de Services au Public est un espace mutualisé de 

services, labellisé par le Préfet, qui permet aux habitants d’un 

territoire d’avoir, à proximité de leur domicile, accès à différents 

services publics. A Villeneuve- en-Retz, les services proposés au sein 

de La Poste concernent la CARSAT, la CPAM, Pôle Emploi, la CAF et 

la MSA. 

DÉVELOPPONS LA CONFIANCE

Une nouvelle idée de La Poste.
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Déchetteries Adresse lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Bourgneuf-en-Retz Z.A Les Jaunins 09h00 à 11h50 13h30 à 17h20 13h30 à 17h20 09h00 à 11h50 13h30 à 17h20

Machecoul Z.I. La Seiglerie 09h00 à 12h20
14h00 à 17h50 09h00 à 12h20 09h00 à 12h20

14h00 à 17h50
09h00 à 12h20
14h00 à 17h50

09h00 à 12h20
14h00 à 17h50

Horaires des déchetteries de Bourgneuf-en-Retz et de Machecoul

Horaires d’ouverture des mairies de Villeneuve-en-Retz
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Le Relais Petite Enfance, service communal gratuit, 
est un lieu d’information, d’échange, de médiation et 
d’animation qui s’adresse à la fois aux assistantes ma-
ternelles agréées et aux parents et futurs parents. Le 
RPE est animé par deux éducatrices de jeunes enfants.
Une animation est assurée à Villeneuve-en-Retz, hors 
vacances scolaires et une semaine sur deux, les mardis 
de 09H00 à 10H30 à l’accueil périscolaire de Fresnay et 
les vendredis de 09H00 à 10H30 à l’accueil périscolaire 
Le Navire des Lutins à Bourgneuf.

Contact : 
Françoise Vinson - Nelly Milcent : 
02 51 78 34 81 ; rpe@machecoul.fr 

Fresnay-en-Retz Bourgneuf-en-Retz
Matin Après midi Matin Après midi

Lundi 9h à 12h Fermées 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30
Mardi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30

Mercredi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30
Jeudi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 Fermée

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h 8h30 à 12h30 13h30 à 16h30

Samedi
Ouvert uniquement 
semaines impaires

9h à 11h45
Fermée

Ouvert uniquement 
semaines paires

9h à 11h45
Fermée

Attention : Mairie de Bourgneuf-en-Retz : les services urbanisme et police municipale sont ouverts au public uniquement le matin.

Le Relais Petite Enfance

Nouvelles enseignes

Le Dressing de Léon
Ludivine, spécialiste depuis plus de dix ans dans le domaine 
animalier, vous propose depuis Avril, toutes sortes d’acces-
soires pour chiens et chats sur les marchés du 44, en vente 
en réunion et sur internet.

En effet, en plus du collier pour votre toutou, elle peut aussi 
vous proposer des casquettes, des lunettes de soleil, des cra-
vates ou encore même des gilets de sauvetage !

Elle propose aussi des produits alimentaires et d’hygiène et 
prodigue ses conseils avisés aux propriétaires de chiens et 
chats.

Sur Facebook : Le Dressing de Léon
Sur le site internet : www.ledressingdeleon.fr
Par téléphone : 06 45 57 44 86 

GUERIN Boris
Peintre Artisan depuis le 1er septembre 2016 à Villeneuve-
en-Retz.

J’interviens sur les décorations intérieures et extérieures (fa-
çade, démoussage toiture, sols et murs intérieurs).

Tél : 02 51 18 03 42 ou 06 79 72 45 15
Mail : borisguerinpeinture@gmx.fr

3 rue des Moines 
Bourgneuf-en-Retz
44580 Villeneuve-en-Retz
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Nouvelles de la CommunautÉ de Communes 
de la Région de Machecoul (CCRM)

Le 1er janvier 2016 a vu l’apparition des communes 
nouvelles. Le 1er janvier 2017 voit apparaître les nou-
velles Communautés de communes (CC). La loi NOTRe, 
votée au mois d’août 2015, oblige les Communautés 
de communes de moins de 15000 habitants à fusion-
ner avec une Communauté de communes de plus de 
15000 habitants.

La CC Loire Atlantique Méridionale, forte de 8727 habi-
tants, a rejoint la CCRM suite au SDCI (Schéma Dépar-
temental de Coopération Intercommunal) finalisé en 
mars 2016 par le département.

Le 1er janvier 2017 a donc vu naître la nouvelle Com-
munauté de communes issue de la CC de la Région de 
Machecoul (CCRM) et la CC de Loire Atlantique Méri-
dionale (CCLAM). Ce nouveau territoire est alors fort de 
28606 habitants.

Cette fusion a été préparée tout au long de 2016 par la 
création de :

Un Comité de Pilotage composé des Présidents et 
des Maires des 2 CC (COPIL) ;

Une Assemblée Plénière (COPIL + adjoints aux maires 
+ DG et DGS des communes des 2 CC) ;

5 groupes de travail (GT), co-présidés chacun par 
un élu de la CCRM et un élu de la CCLAM + des élus 
de chaque commune des 2 CC, qui ont défini les axes 
de travail durant les diverses réunions tout au long de 
l’année :

  GT 1 : Finances / RH ;

  GT 2  : Développement Economique  (Inté-
gration ZAE dans leurs périmètres actuels + pb non 
réglé / zone d’activité portuaire) ;

  GT 3  : Aménagement de l’Espace, Droit du 
sol (Transfert de la voirie – inventaire voirie LAM + 
étude évolution définition / intérêt communautaire) ;

  GT 4 : Environnement, Energies, Déchets
(Service commun ADS + commission urba) ;

	 	GT 5 : Equipements sportifs, culturels, Tou-
risme (Etude enseignement musical + PCT + extension 
sécurité routière / CCRM).
Le Siège de la future Communauté de Communes sera 
à Machecoul, la future assemblée sera forte de : 

37 membres ;

Dont 1 Président et 11 Vice-Présidents maximum 
(élection 1ère semaine de janvier).

Les statuts des 2 anciennes CC ont été fusionnés et il a 
été décidé que les compétences existantes dans l’une 
des deux anciennes CC seraient systématiquement 
prises par la nouvelle entité.

Depuis le 1er janvier 2017, nous avons 2 ans pour har-
moniser ces statuts.

Le nom de la nouvelle Communauté de communes est 
SUD RETZ ATLANTIQUE, décision prise à la majorité par 
les communes de la nouvelle CC.

Tout comme pour la commune nouvelle de Villeneuve-
en-Retz, le travail ne fait que commencer. Tout reste à 
faire pour construire notre nouveau territoire et cela 
passera obligatoirement par un vrai «  Projet de Terri-
toire », projet qui doit tracer l’avenir de notre nouvelle 
Communauté de communes et qui se doit d’aborder 
tous les domaines qui font la vie d’un territoire : la 
population, l’économie, les services à la population, 
l’agriculture (Elevage, Maraîchage…), l’exploitation de 
la mer (ostréiculture, sel, etc….), le tourisme, l’environ-
nement, l’habitat, la culture, les loisirs, la formation et 
la communication.

C’est également un projet qui doit s’inscrire dans une 
démarche de développement DURABLE, dans une re-
cherche à la fois de développement économique sou-
cieux d’assurer un mieux-être social et de préserver 
l’environnement.

Plus que jamais, retroussons tous nos manches pour 
construire le futur. Georges Bernanos a dit :

« L’avenir est une chose qui se surmonte. On ne subit 
pas l’avenir, on le crée »

Je vous présente, ainsi qu’à vos proches, mes souhaits 
les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, 
sans oublier la réussite dans vos projets personnels, 
professionnels et associatifs.
       
Jean-Bernard FERRER – Maire délégué de Fresnay-en-Retz
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Etat - civil

Naissances
09/06/2016 RONSIN Antoine  10 chemin des Puymains 
31/07/2016 VIAU Cassian   Place des Marais 
10/08/2016 LEROUX Romane  2 Les Draperies
12/08/2016 D’ACREMONT Paco  3 route de Pornic 
13/08/2016 HORN Liam   3 La Crétinière 
23/08/2016 GUITTENY Milo   7 rue du Château Gaillard 
29/08/2016 LANNIER Aaron   Les Courantes
20/09/2016 QUEBAUD Gabyn  22 rue des Ragonies
21/09/2016 TABLEAU Julio   1A impasse Beau Soleil
29/09/2016 AMIAND Marceau  16 bis rue du Barbot
29/09/2016 ECHARDOUR Jimmy  7 rue du Barbot
05/10/2016 ZOGHLAMI CYPRES Aaron 4 bis avenue de la Gare
16/10/2016  ECORSE Axel   1 rue de la Coussais
25/10/2016 MARBOEUF Inaya   La Soularderie
18/11/2016 GUÉRIN Alexis   4, rue des Iris

Mariages
13/08/2016  ALLAIN Nicolas et BOURGET-NOBIRON Jessica
03/09/2016 JONEAU Eddy et BAHOLET Aline
10/09/2016 CLAVIER Gwenaëlle et HOCHET Charly
07/10/2016 ROLLAND Didier et CHANSON Christelle

deces
14/08/2016 ANGEBAUD Didier
08/09/2016 OLLIVIER Charlotte 
  veuve AGUESSE
09/08/2016 LAVERSIN Pierre
07/09/2016 PICOT Gérard
09/09/2016 BOURMAUD Michelle 
  veuve RUZZANTE
17/09/2016 TALHOUËT Georgette 
  veuve GUILLET
23/09/2016 ROUSSE Germaine 
  veuve CORMERAIS
23/09/2016 PIERSON Michel
23/09/2016 BOURDILLON Alain
24/09/2016 MINET Mireille 
  veuve BARTHES
26/09/2016 ANGIBAUD Alberte 
  divorcée PONTOREAU

28/09/2016 MOSSARD Marie 
06/10/2016 PELLERIN Henri
08/10/2016 BOUCHER Lucien
08/10/2016 GERVAISE Françoise   
  épouse LEMORT
13/10/2016 DAVID Elouenn
17/10/2016 BRENELIERE Armande   
  veuve RENAUDINEAU
25/10/2016 DUHAMEL Régine  
  épouse MULOT
29/10/2016 BONHOMEAU Yvonne   
  veuve LOIRAT
08/11/2016 MARBOEUF Léone 
  veuve CALARD
14/11/2016 NAY Louisette 
  veuve DESCOIS
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Ci-après un extrait des principales décisions du Conseil Mu-
nicipal lors des 2 dernières séances du 20 septembre et du 
15 novembre dernier. A toutes fins utiles, il est rappelé que 
les comptes rendus complets des conseils municipaux sont 
disponibles sur les sites internet de Villeneuve-en-Retz.

Conseil Municipal du 20 septembre 2016

I.1 Marais de Millac

La Commune avait lancé en début d’année 2016 un diagnos-
tic agricole par la Chambre d’Agriculture. Ce diagnostic avait 
identifié de nombreuses friches agricoles et plus particu-
lièrement la zone de marais salé de Millac. Une étude plus 
poussée a donc été demandée, en partenariat avec l’ADBVBB 
(Association du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf) et le 
SAH sur ce secteur précis. A l’unanimité, le Conseil affiche sa 
volonté de poursuivre les actions envisagées sur la restaura-
tion de ce marais et souhaite que l’ADBVBB soit coordinatrice 
du projet.

I.2 Travaux de Voirie à Fresnay

L’entreprise COLAS a été retenue pour la réalisation du 
programme de voiries sur Fresnay. Les aménagements 
concernent :

La rue du Champ de Foire (devant école privée St Joseph) 

La rue des Chaumes (reliant la RD13 et la RD87) 

La rue de Retz (sortie du bourg vers Ste Pazanne) 

A l’heure du bouclage de ce numéro, les travaux sont entiè-
rement réalisés.

I.3 Pôle médical

Un pôle médical sera construit sur le terrain de l’ancienne 
gendarmerie. Le projet, qui prévoit un bâtiment de 400m² et 
qui permettra d’accueillir 2 orthophonistes, 1 infirmière et 3 
médecins, en est actuellement à la phase DCE (consultation 
des entreprises). Sur la base des offres reçues et de l’analyse 
du Maître d’Œuvre, le Conseil a retenu les entreprises qui réa-
liseront les travaux.

I.4 Mobilité électrique

Dans le cadre du conventionnement « Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte », la commune a l’opportu-
nité de pouvoir acquérir des véhicules électriques (de type 
Kangoo) à un tarif très avantageux. 2 véhicules de la com-
mune doivent justement être remplacés car ils arrivent en fin 
de vie. Ainsi, la Police Municipale et les Services Techniques 
se verront prochainement attribuer chacun un véhicule élec-
trique.

I.5 Décisions du Maire

Dans le cadre des délégations que lui a confiées le conseil 
municipal, le Maire peut prendre un certain nombre de déci-
sions. Parmi celles-ci :

Rééquipement en matériel informatique de l’Ecole Pu-
blique de Fresnay suite à l’effraction dont elle a été victime 
(montant : 1886 €TTC)
Achat d’un équipement VPI (vidéoprojecteur interactif ) et 
d’un tableau pour l’école Ostréa (montant : 2050 €TTC)
Construction d’une rampe d’accès PMR pour la Mairie 
(montant : 2592 €TTC)
Travaux de réhabilitation de la salle des Mariages de la Mai-
rie de Bourgneuf (montant : 24577 €TTC)

Rénovation de l’éclairage public du Chemin de la Culée 
(montant : 2556 €TTC)
Restauration du tableau « Le Martyr » de l’Eglise de St Cyr 
(montant : 10 262 €TTC)
Travaux de voirie au Brûlay à Fresnay (montant : 2481 €TTC)
Remplacement des mâts au rond-point des Sorinières à St 
Cyr (montant : 2680 €TTC)
Pose d’un compteur aux Rivières (montant : 1079 €TTC)

Conseil Municipal du 15 novembre 2016

II.1 Assainissement collectif

La précédente DSP (délégation de service publique) pour 
l’assainissement collectif étant arrivée à échéance en dé-
cembre 2016, le conseil municipal a décidé de retenir la so-
ciété SAUR comme délégataire pour les 4 prochaines années 
(durée du contrat).

II.2  Acquisition de sanitaires publics pour Fresnay

Depuis la démolition des anciennes toilettes publiques, pour 
permettre la construction de la boulangerie, ces dernières 
n’avaient pas été remplacées et un certain manque avait ré-
gulièrement été signalé à la Mairie. C’est dans ce cadre qu’il 
a été décidé d’investir dans des sanitaires publics automa-
tiques qui seront installés près du théâtre d’ici mars 2017. 
L’investissement est de 29000€HT. C’est la société SAGELEC 
qui a été retenue pour la fourniture et l’installation de cet 
équipement.

II.3 Exonération de taxe d’aménagement

La  taxe d’aménagement  est une taxe qui a été instituée à 
compter du 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-
1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative au 
profit de la commune, afin de lui permettre de financer les 
actions et opérations contribuant à la réalisation des objec-
tifs des schémas de cohérence territoriales et, par exemple, 
la création ou l’extension d’équipements (routes, assainisse-
ment, écoles…) induits par l’urbanisation.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité a 
décidé d’exonérer de la taxe d’aménagement: 
 Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des 

locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéfi-
cient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article 
L. 331- 12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne por-
tant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de 
la construction et de l’habitation; 

 Les commerces de détail d’une surface de vente infé-
rieure à 400 mètres carrés; 

Il a également été décidé d’exonérer de la taxe d’aména-
gement, à hauteur de 50%: 

 Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers sou-
mis à déclaration préalable; 

 Les locaux à usage industriel et artisanal

II.4 Décisions du Maire

Dans le cadre des délégations que lui a confiées le conseil 
municipal, le Maire peut prendre un certain nombre de déci-
sions. Parmi celles-ci :
Investissement dans un logiciel de gestion des bibliothèques 
(formations incluses) (montant : 9100 €TTC)
Achats de nouvelles tables pour les salles polyvalentes de 
Bourgneuf et de St Cyr (montant : 2770 €TTC)
Location des tentes, barnums, banderoles…pour le marché 
de Noël (montant : 3056 €TTC)

Vivre à Villeneuve-en-Retz

breves du conseil
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LES COMMISSIONS COMMUNALES UN AN APRES

Commission développement économique / artisa-
nat - commerce

Le développement économique est un enjeu primor-
dial qui contribue à la fois à l’attractivité de notre com-
mune et au maintien de la cohésion sociale. Il fait partie 
des priorités de la Municipalité. Bien que cette compé-
tence soit du domaine de l’Intercommunalité, les élus 
de Villeneuve disposent de leviers d’action afin de 
soutenir et développer de l’activité commerciale, arti-
sanale, industrielle, agricole et tertiaire sur notre terri-
toire. Ainsi, les orientations stratégiques et les priorités 
que se donne la commission sont :

 Redynamiser les centre-bourgs par le maintien des 
commerces actuels et l’implantation de nouveaux 
commerces
 Améliorer qualitativement notre offre de service sur 
l’ensemble des espaces que nous animons :

   Valoriser les actuelles zones d’activité 
   Développer de nouvelles zones
	   Mettre à disposition les moyens et infras- 
  tructures nécessaires
   S’assurer que le THD (Très-Haut-Débit) soit 
disponible partout
  Maintenir et développer l’emploi local

Notre territoire dispose de nombreux atouts pour atti-
rer les entreprises :

 Un large territoire
 Un bassin de vie important, gage d’un excellent po-
tentiel de main d’œuvre qualifiée
 Un prix du foncier plus abordable qu’en périphérie 
des agglomérations plus importantes
Une dotation en services très correcte (écoles, APS, 
CLSH, cantines…)
 Un tissu associatif très riche
 Une bonne dotation en infrastructures, qu’elles 
soient routières, ferroviaires (Villeneuve n’est qu’à 3h 
de Paris par le train) ou numériques (présence de l’In-
ternet à très haut débit à Bourgneuf)
 Une dotation en commerces correcte
…
La commission est consciente que son travail porte 
sur le long terme. La stratégie de développement 
économique ayant été définie, il nous faut désormais 
mobiliser les acteurs, réunir les soutiens, obtenir les 
financements nécessaires…afin de conduire et d’ac-
compagner notre projet de développement.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
affaires sociales

L’action sociale à Villeneuve-en Retz

Les membres du CCAS ont mené une réflexion pour 
créer du lien entre les aînés des 3 bourgs, l’idée retenue 
est de proposer différents moments de convivialité.

Pour les aînés de 70 à 79 ans, un après-midi dansant et 
convivial, qui sera accompagné de la Galette des Rois, 
est prévu le mercredi 18 janvier 2017 à 14h dans la salle 
polyvalente de Fresnay-en-Retz

Pour les aînés à partir de 80 ans, un repas est organisé 
le samedi 25 février 2017 à 12h dans la salle polyva-
lente de Fresnay-en-Retz.

Pour ces différentes manifestations, une invitation avec 
un coupon réponse sera adressée à chaque personne 
concernée.

Si certains rencontrent des problèmes de mobilité, 
qu’ils le signalent à la mairie, un moyen de transport 
sera envisagé.

Les membres du CCAS et les élus auront le plaisir de 
les accueillir et de partager avec eux ces moments de 
rencontres.

Commission affaires scolaires et enfance

La politique Enfance de Villeneuve-en-Retz est guidée 
par un maître-mot : l’harmonisation.

Partant du constat de différents choix pris en matière 
de politique enfance dans les communes de Bourgneuf 
et de Fresnay, les deux élus en charge de ce domaine, 
Damien Mousset pour Bourgneuf et Isabelle Calard 
pour Fresnay ont établi un projet de politique Enfance 
pour le nouveau territoire de Villeneuve-en-Retz.

Ce projet de politique Enfance et le plan d’action ré-
sultant ont été soumis en bureau municipal en avril 
2016. Depuis son approbation, la commission Affaires 
scolaires et Enfance se réunit à un rythme d’environ 
une fois par mois pour mettre en œuvre les actions sui-
vantes, qui se déclinent en plusieurs axes :
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Dossier
Les écoles  : Poursuite de la numérisation dans les 
écoles publiques en 2016. 

Le plan numérique, émanant du ministère de l’Educa-
tion Nationale (2015), vise à :

- développer des méthodes d’apprentissages inno-
vantes pour favoriser la réussite scolaire et développer 
l’autonomie,
- former des citoyens responsables et autonomes à l’ère 
du numérique,
- préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.
Parmi les compétences et connaissances que doivent 
maîtriser tous les élèves à l’issue de la scolarité obliga-
toire (école maternelle, école primaire puis collège), les 
compétences suivantes nécessitent la numérisation de 
nos écoles :
  la compréhension, l’expression et l’utilisation 
des langages informatiques,
  la capacité à utiliser de manière pertinente 
les technologies numériques pour faire des recherches, 
accéder à l’information, la hiérarchiser et produire soi-
même des contenus,

  la capacité à utiliser avec discernement les 
outils numériques de communication et d’information, 
en respectant les règles sociales de leur usage et toutes 
leurs potentialités pour apprendre et travailler,
  le développement d’une culture numérique

Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire 
ont été réformés. Citons pour illustrer la nécessité de 
numérisation de nos écoles :

  le nouveau programme de français qui prend 
en compte, dès les premières années de la scolarité 
obligatoire, le numérique pour indiquer les apprentis-
sages spécifiques à développer (lecture sur supports 
numériques, recherches d’informations en ligne, etc.) 
et comme outil au service des apprentissages (logiciels 
de présentation pour la communication orale, traite-

ment de texte, dictionnaires en lignes, etc.)

	  le programme de mathématiques du cycle 3 
(du CM1 à la 6ème), qui prévoit l’introduction progres-
sive des outils numériques : usage de logiciels de calcul 
et de numération, logiciels de géométrie dynamique, 
d’initiation à la programmation ou logiciels de visuali-
sation de cartes, de plans.

La mise en œuvre du plan numérique repose sur quatre 
piliers dont l’équipement (matériel informatique) qui, 
dans nos écoles maternelles et primaires, revient à la 
charge de la collectivité, en d’autres termes à la com-
mune. C’est dans ce contexte que la municipalité de 
Villeneuve-en-Retz a consulté les écoles pour identi-
fier les axes prioritaires de la numérisation, cohérents 
avec les besoins et les projets des écoles, et a initié le 
plan d’investissement en équipements informatiques ; 
vidéo projecteurs interactifs, classes mobiles. Cet effort 
d’équipement doit être poursuivi dans les années à 
venir ; 2017 et au-delà. 

Temps d’Activités Périscolaires  : harmonisation des 
activités et du fonctionnement des TAP à l’échelle du 
nouveau territoire. 

Forts du succès des TAP à Fresnay, les élus de la com-
mission Affaires Scolaires et Enfance ont émis le sou-
hait de déployer, à l’école l’Ostréa qui avait adopté les 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 
2014, des activités similaires à celles mises en place à 
Fresnay. De plus, les échanges entre agents commu-
naux en charge des affaires scolaires et élus ont égale-
ment permis d’identifier des pistes d’amélioration dans 
l’organisation administrative des TAP réalisés à l’école 
l’Ostréa. 

Des comités de pilotage des rythmes scolaires ont été 
tenus à Fresnay pour les deux écoles Victor Schœlcher 
et Saint Joseph et à Bourgneuf pour l’école l’Ostréa les 
16 et 21 juin 2016 respectivement. Ces comités de pilo-
tage, constitués des équipes éducatives des écoles, des 
représentants de parents d’élèves et associations de 
parents d’élèves, d’agents communaux (coordinateur 
enfance et coordinatrice jeunesse) et d’élus, ont permis 
de faire les bilans de fin d’année, d’échanger autour des 
points à améliorer et de proposer pour l’école l’Ostréa, 
le projet d’harmonisation des TAP.

Ces TAP harmonisés ont débuté à la rentrée de sep-
tembre 2016. 

L’Accueil PériScolaire (APS) et l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH plus couramment appelé centre 
de loisirs)  : Réalisation d’animations communes aux 
deux structures Le Navire des Lutins et Les p’tits loups. 

Dans un contexte tel que l’APS / ALSH de Bourgneuf, 
le Navire des Lutins, est un service porté par une struc-
ture associative et que l’APS / ALSH de Fresnay, Les 
p’tits Loups, est un service porté par la municipalité, les 
élus ont émis le souhait, en concertation avec le Navire 
des Lutins, que les équipes d’animation travaillent en-
semble pour réaliser des sorties et autres animations 
communes. 



Dossier

13

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), extension à 
l’échelle du territoire de Villeneuve-en-Retz. 

Devant l’engouement des jeunes élus de Fresnay et 
leur volonté de travailler collectivement pour des pro-
jets d’intérêt général tel que la sécurisation du centre 
bourg, la commission a porté le projet d’extension 
du CMJ à l’échelle de la commune nouvelle. Des élus, 
adultes ceux-là, sont allés proposer ce projet dans les 
écoles de Bourgneuf, école l’Ostréa, école Sainte Julitte 
et école Sacré Cœur. Ayant récolté l’approbation des 
directrices de toutes les écoles, le groupe de travail 
constitué d’élus et du coordinateur enfance ont travail-
lé à l’organisation de nouvelles élections. Désormais, 
le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 2 élus 
de chacune des 5 écoles, élus en CM1 pour un mandat 
de 2 ans. Sur le même schéma de fonctionnement que 
celui en place à Fresnay, le CMJ se réunira en assem-
blée plénière et, entre ces assemblées, en commissions 
plus restreintes pour mettre en œuvre des projets qu’ils 
auront proposés et défendus lors de leurs campagnes 
électorales.

Saluons à ce titre le travail dense et riche réalisé par 
le comité restreint, constitué par Patricia Josso et Ma-
rie-Claude Hérault, conseillères municipales, Hélène 
Batard, adjointe à l’action sociale, Yannick Chiron, 
conseiller délégué en charge de la communication et 
Vincent Brard, le coordinateur Enfance de Villeneuve.

Toutes ces actions concourent à la mise en œuvre du 
Projet Educatif De Territoire (PEDT) de Villeneuve-en-
Retz, qui a été revu en septembre 2016. 

Ce PEDT est en ligne sur le site Internet de la commune, 
rubrique Vie Pratique / Enfance. 

La municipalité a décidé de pérenniser le poste de 
coordinateur Enfance créé en 2013, afin de rendre du-
rable dans le temps les nombreuses actions conduites 
à l’attention des enfants de la commune et inscrites 
dans le projet éducatif de territoire. Ce poste est assuré 
par Vincent Brard, recruté depuis août 2015.

Pour finir, la Petite Enfance : Organisation de Matinées 
Bulles à Fresnay. Décidé en novembre 2015 par la com-
mission Affaires Scolaires et Enfance de Fresnay, un 
sondage a été réalisé début 2016 par deux conseillères 
municipales, Marie-Claude Hérault et Patricia Josso. Ce 
sondage avait pour but d’évaluer l’intérêt que pour-
raient porter les assistant(e)s maternel(le)s à la pro-
grammation d’ateliers les Matinées Bulles, à Fresnay 
par le Relais Petite Enfance, Bulles et Couleurs. 

Le souhait affirmé des assistant(e)s maternel(le)s de 
participer à de tels ateliers à Fresnay a conduit la muni-
cipalité à solliciter les interventions des animatrices du 
RPE pour intégrer dans leur planning des animations 
des Matinées Bulles, qui se tiennent à raison d’une fois 
toutes les deux semaines le mardi à l’Accueil périsco-
laire les P’tits Loups à Fresnay, depuis le mois de sep-
tembre 2016. Ce type d’animation pour les enfants de 
0 à 3 ans et leur(s) assistant(e)s maternel(le)s avait déjà 
lieu à Bourgneuf sur le site du Navire des Lutins 2 fois 
par mois le vendredi.

D’autres projets sont en cours de montage ou à la 
réflexion par la commission Affaires Scolaires et En-
fance et verront le jour en 2017. Un grand merci aux 
membres très actifs de la commission Affaires Scolaires 
et Enfance, qui contribuent à faire avancer avec dy-
namisme et bienveillance les projets mis en œuvre à 
l’adresse des enfants de la commune, dans le respect 
de l’intérêt général.

Commission vie associative et sports

Au niveau associatif, la naissance de Villeneuve-en-Retz 
a vu le rapprochement de certaines associations.

Pour exemple, les 2 clubs de Tennis de Table partagent 
le même entraîneur et les entraînements peuvent se 
dérouler tantôt à Bourgneuf, tantôt à Fresnay.

Les 3 unions des anciens combattants se sont rencon-
trés plusieurs fois cette année et ont organisé ensemble 
les commémorations du 8 mai et 11 novembre.

Par ailleurs, plusieurs associations de Bourgneuf ont 
fait le choix d’organiser des manifestations dans la salle 
polyvalente de Fresnay qui possède une capacité d’ac-
cueil plus élevée.

Réservation des salles

Depuis le 1er mai, la réservation des salles de la com-
mune de Villeneuve-en-Retz peut se faire en ligne à 
partir des sites internet des mairies. 

Cet été, la municipalité a fait le choix d’investir dans un 
nouveau logiciel utilisé par de nombreuses mairies et 
fait appel à la société « 3 D Ouest ».

Grâce à un planning interactif, chaque administré peut 
depuis début novembre obtenir de manière simplifiée 
les disponibilités des salles et effectuer une pré-réser-
vation en ligne via un formulaire.

Pour les associations, l’enregistrement des locations 
ponctuelles comme récurrentes se fait en quelques 
clics.
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Les personnes, qui ne souhaitent pas ou ne peuvent 
pas bénéficier de ce service en ligne, ont toujours la 
possibilité de s’adresser en mairie.

Commission agriculture - espaces verts

Audit agricole 

La commune de Villeneuve-en-Retz a réalisé un audit 
agricole sur le secteur de Fresnay portant sur l’exten-
sion des sites d’exploitations (bâtiments), une carto-
graphie des sièges d’exploitation, une utilisation des 
surfaces agricoles (culture, friche, loisirs) et un ques-
tionnaire d’enquête sur les attentes du monde agricole 
sur le long terme, ainsi que les points positifs et négatifs 
de la commune. Cet audit a été réalisé par la chambre 
d’agriculture les 16 et 17 mars 2016. La restitution de 
l’étude a eu lieu le lundi 5 septembre 2016 en mairie de 
Villeneuve-en-Retz et poursuivie le lundi 7 novembre 
2016 en mairie de Fresnay-en-Retz.

Broyage des chemins Communaux 

La commune de Villeneuve-en-Retz réalise au prin-
temps un broyage au sol et à l’automne un broyage 
latéral de ses chemins communaux.

Lutte contre les corvidés

La commune de Villeneuve-en-Retz a participé, pour 
un montant de 1989 €, à la lutte contre les corvidés au 
mois de mai 2016, avec 44 piégeurs et 149 cages. Cette 
lutte collective est encadrée par la Fédération Départe-
mentale des Groupements de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles de Loire Atlantique (FDGDON44).

Lutte contre les ragondins

La commune de Villeneuve-en-Retz a reçu les piégeurs 
de ragondins le 27 février 2016. 40 piégeurs sont re-
censés sur Bourgneuf et 15 sur Fresnay. Ils ont capturé 
respectivement 8500 et 4000 ragondins et rats mus-
qués en 2015. 8 cages ont été remises aux nouveaux 
piégeurs. Pour les années suivantes, la commune par-
ticipe au financement de 2/3 des nouvelles cages. La 
FDGDON44 assurera la distribution des cages aux pié-
geurs avec un maximum de 10 cages par an.

Concours photos

La commune de Villeneuve-en-Retz propose un 
concours photos ouvert à toute la population, avec 
pour thème « Le monde agricole ». Les informations et 
le règlement intérieur sont disponibles sur le site inter-
net de Villeneuve. Ce concours sera ouvert du 1er mai 
au 30 septembre 2017. 

Un jury, composé du maire de Villeneuve, du maire-dé-
légué de Fresnay et de la commission agricole, sélec-
tionnera la meilleure photo. Cette dernière apparaîtra 
sur le bulletin municipal et sur le site internet de Vil-

leneuve-en-Retz au 1er trimestre 2018. Le gagnant se 
verra attribuer un panier garni de produit locaux. 
Commission culture et patrimoine

Première tâche, faire entrer des élus de Fresnay-en-Retz 
dans la commission, ce qui fut chose faite lors de l’un 
des premiers conseils municipaux.

Il fallut ensuite prendre connaissance de l’histoire de 
Fresnay. Des personnes de la commission ont donc 
rencontré « l’historien officiel » de Fresnay : M. Chauvin 
qui a gentiment raconté la vie de Fresnay et prêté des 
documents permettant de mieux connaître ce nou-
veau territoire.

Les bases étant posées, la commission a travaillé à la 
mise en place de sentiers de randonnée sur Fresnay, 
dossier qui était déjà en cours sur Bourgneuf.

Un sentier de randonnée communal a été mis en place 
à Fresnay et 2 à Bourgneuf. Fresnay est aussi entré dans 
la démarche de PDIPR (Plan départemental des itiné-
raires de promenade et de randonnée) afin de vali-
der des sentiers de Petite Randonnée reconnus par le 
Conseil départemental. Deux sentiers ont été repérés, à 
Fresnay et à Bourgneuf, et les dossiers de demande de 
subvention sont en cours.

Les journées du patrimoine ont eu lieu cette année à la 
salle polyvalente de Fresnay afin d’étendre son champ 
d’action.

Le deuxième chantier sur lequel la commission a tra-
vaillé est la fusion des bibliothèques afin que chacun 
puisse emprunter des livres sur les deux sites. Plusieurs 
rencontres avec les bénévoles des bibliothèques ont 
eu lieu afin de mener à bien ce projet qui sera réalisé 
au 1er janvier.

Les projets à venir :
Une possibilité de parcours urbain historique sur 
Fresnay est à l’étude. 
Des photos aériennes sont envisagées (Bourgneuf a 
ainsi photographié son territoire l’an dernier) afin de 
donner une image différente de notre commune et la 
mettre en valeur auprès des touristes.
Inventaire du patrimoine rural de Fresnay dans le 
cadre de l’harmonisation des PLUs.
Mise en valeur du patrimoine et du petit patrimoine. 
Etudes de possibilité de concerts à l’église de Fresnay 
dans le cadre des  « Musicales de Bourgneuf ».

FUSION DES BIBLIOTHEQUES
QU’EST-CE QUE CA CHANGE ?

Au 1er janvier 2017, les bibliothèques de Bourgneuf et 
Fresnay ne feront plus qu’une entité avec deux pôles.

Cette fusion est née de la volonté de donner à tous le 
même accès à la culture. 



Dossier
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Concrètement, quels sont les changements à venir :
Les deux bibliothèques seront maintenant munici-
pales, Fresnay étant jusqu’à présent associative.
Un tarif et un règlement unique pour les deux sites.
Un logiciel commun en réseau permettant d’accé-
der au catalogue de chaque bibliothèque où que vous 
vous trouviez.
Un site internet sur lequel les lecteurs pourront effec-
tuer des réservations, prolonger leur prêt, accéder au 
catalogue, avoir toutes les informations sur les activités 
des bibliothèques.
Une carte de lecteur unique permettant d’emprunter 
des livres dans les deux bibliothèques.
Une offre de lecture agrandie puisque les deux bi-
bliothèques comptabilisent à elles deux plus de 12000 
ouvrages.

Ce qui ne change pas :
Vos interlocuteurs dans les bibliothèques restent les 
mêmes.
Les horaires d’ouverture de chaque site restent les 
mêmes.
Le comité de lecture continuera à fonctionner.
Le salon du livre aura toujours lieu mais avec les deux 
bibliothèques.

Les bénévoles se feront un plaisir de vous expliquer et 
vous faire découvrir les nouveautés de cette fusion dès 
janvier.

Commission communication

La commission Communication, composée de 8 élus, 
se réunit régulièrement pour l’élaboration du bulletin 
municipal (BM). Auparavant, à Bourgneuf le BM « La Ga-
zette » était édité trimestriellement, à Fresnay « Fresnay 
Actus » paraissait semestriellement. Depuis le 1er jan-
vier 2016, la parution du BM « Les Echos de Villeneuve » 
est quadrimestrielle.

Dans le même temps, une réflexion est menée sur la 
création d’un nouveau site internet qui viendra rem-
placer les deux sites actuels. Sa mise en ligne doit inter-
venir en début d’année 2017.

Commission environnement

La commission Environnement, composée de 11 élus, 
s’est réunie dans un premier temps pour recenser les 
domaines concernés par cette thématique. Dans un se-
cond temps, pour le classement des différentes actions 
pouvant être menées sur le territoire de la commune et 
enfin, dans un troisième temps, pour définir celles qui 
seront mises en œuvre au cours des années à venir.
C’est ainsi que les opérations suivantes ont été rete-
nues  : diagnostique énergétique – gestion de l’éclai-
rage nocturne – compostage des déchets ménagers 
– liaison douce entre les trois bourgs – soutien des 
actions existantes – implication du conseil municipal 
des jeunes - ...

Commission jeunesse

Le service jeunesse est récent puisqu’il a 1 an d’exis-
tence. L’espace jeunes accueille les enfants nés entre 
1999 et 2005. Le nombre d’adhérents augmente régu-
lièrement et comptabilise aujourd’hui 80 jeunes de 11 
à 17 ans. 
Pour adhérer, il faut compléter un dossier d’inscription 
et payer une adhésion de 10€ par an. Le règlement des 
activités se fait à l’aide d’un PASS ACTIVITE dont le tarif 
est fixé en fonction du quotient familial. 

Durant la période scolaire, l’espace jeunes est ouvert  le 
mercredi de 14h à 18h pour les 11-17 ans et le dernier 
vendredi de chaque mois de 18h30 à 22h00 pour les 
14-17 ans uniquement. Pendant les vacances sco-
laires, l’accueil pré-ados et ados est ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et certains soirs en fonction des 
activités prévues.

L’espace jeunes c’est : 
Un espace de détente, d’échange, de rencontre et de 
découverte.
Un espace de loisirs avec du matériel  mis à disposi-
tion : documentation, jeux...
Un soutien aux projets individuels ou collectifs (sé-
jours, concert, match sportif...). 
Des stages à thème (Graff, dessin, hip hop).
Des activités variées en fonction de la demande des 
jeunes et des propositions de l’équipe d’animation.

La commune a investi pour la création du service jeu-
nesse :
Un local jeunes a été inauguré en mai 2016, rue des 
sports à Saint Cyr.
Un Minibus a été acheté afin de réaliser les navettes 
entre les 2 bourgs (Bourgneuf et Fresnay) pour se 
rendre au local jeunes ainsi que pour les sorties exté-
rieures. 
Du mobilier pour l’espace jeunes, des jeux ...

Les projets de l’espace jeunes en 2016 : 

Forum Jobs d’été pour les 16-25 ans en mars, avec 
+200 visiteurs.
Séjour Passerelle pour 24 jeunes de 11-14 ans de Vil-
leneuve-en-Retz, en juillet.
 Manifestation «Jump’go» pour les 0-99 ans les 21, 22 
et 23 octobre : Structures gonflables en salle. 

Et pour l’année 2017 :
La 2ème édition du Forum jobs d’été le samedi 4 février 
2017 (10h à 13h)
Un séjour passerelle pour les 10-13 ans (en juillet : 
date à définir)
Stages et projets à définir avec les jeunes durant les 
vacances scolaires
Manifestation « Jump’go » 2ème édition aux vacances 
d’octobre 2017
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Rétrospective

Animation pêche organisée par la Gaule Nantaise avec les 
résidents de l’hôpital local de Bourgneuf avec Sébastien 
Boucher, le 09 septembre 2016

Déval’pente organisé par l’Apel de l’école Sainte Julitte, 
le 11 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016, lors d’un point presse, les entreprises ayant 
participé à la restauration du château d’eau de Saint-Cyr étaient re-
présentées par Laurence Douady de la société Vertical, Christophe 
Bocquet et Yann Fossey d’Atlantic’Eau, Sylain Mouton de la Saur, 
José Morilleau de Travaux Spéciaux Mournès et Frédéric Poupelin 
de SCE maître d’oeuvre.
Les journalistes de Ouest-France, Presse-Océan et du Courrier-du-
Pays-de-Retz se sont informés sur la rénovation eff ectuée. 
La commune était représentée par trois élus, le Maire Alain Durrens, 
Hélène Batard et Yannick Chiron.

Soirée Dance Floor organisée par le Festival Saint Cyrien, 
le 08 octobre 2016.

Vide grenier musical organisé par l’association Vretz Box Son, 
le 16 octobre 2016



Fête Sainte-Cécile
Le dimanche 27 novembre 2016, les Villeretziennes et Villeret-
ziens ont pu apprécier la prestation off erte par la fanfare des 
Jeunes de Bourgneuf sur la place du Marais. L’harmonie s’est 
ensuite produite en défi lant dans les rues de Bourgneuf et par 
une aubade, devant la salle polyvalente, qui fut très appréciée 
par l’assistance. Enfi n une démonstration des gymnases et des 
danseuses, suivie d’un vin d’honneur, ont clôturé cette très belle 
animation qui a permis de mettre à l’honneur l’association des 
Jeunes de Bourgneuf.
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Le 19 novembre 2016, en présence de représentants du Conseil 
municipal des jeunes, du Président du club de football, Mr. Michel 
FABRO, La municipalité a procédé à l’inauguration du terrain syn-
thétique.

Le samedi 26 novembre 2016
Pour la dernière fois selon la formule actuelle, les Aînés de Fres-
nay ont été appelés à participer à un moment de convivialité 
autour d’un repas off ert par la commune de Villeneuve-en-Retz. 
Une centaine d’entre eux a répondu présent et permis la réalisa-
tion d’une agréable journée où chacun a pu savourer les mets et 
vins servis tout en conversant avec les autres convives puis, pour 
certains, en prolongeant ce bon moment par une partie de jeux de 
cartes ou de scrabble.

Manifestation Jump’Go organisée par l’Espace jeunes, 
les 21, 22 et 23 octobre 2016.

Rétrospective

Commémoration du 98ème anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 en compagnie de la musique des 
Jeunes de Bourgneuf, le 11 novembre 2016.
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Vie associative

Du 10 au 14 octobre 2016, les élèves de CM1/CM2 ont parti-
cipé à une classe découverte en Auvergne. Ils étaient accom-
pagnés des 31 élèves de CM de l’école Ste Thérèse de St Hilaire 
de Chaléons. Tous étaient encadrés par 4 accompagnateurs et 
3 enseignantes. Ils étaient logés au centre d’hébergement AEP 
l’île aux enfants à La Bourboule. Pour les élèves de Fresnay, 
le financement du séjour a été assuré par les familles, par la 
commune, par l’APEL départementale et à 50% par l’APEL de 
l’école St Joseph.

Le thème de ce séjour: 100% volcans et légendes.

La semaine a été rythmée par différentes visites comme le 
château de Murol, la ville médiévale de Besse, le musée de la 
Toinette et la ferme «les Estives» où est fabriqué le St Nectaire. 
Les randonnées étaient également au programme: Jeu de 
piste pour découvrir la ville thermale de La Bourboule, Le lac 
Pavin, la grande cascade du Mont Dore,  l’ascension du Puy de 
Vichatel puis la descente dans son cratère, la découverte des 
roches volcaniques au Puy de la Vache et une balade le long 
de la Dordogne pour découvrir les  différentes sources de la 
ville. 

Le temps ensoleillé a permis d’apprécier les magnifiques pay-
sages, l’histoire et la culture de cette région. Ce séjour fut une 
belle aventure humaine et culturelle pour tous et, c’est cer-
tain,    les souvenirs resteront gravés dans les esprits de tous 
les élèves.

4 Rue du calvaire Fresnay-en-Retz - 44580 Villeneuve-en-Retz
Tel : 02.40.21.47.19
Mail : ce.0440545d@ac-nantes.fr

L’école publique accueille les enfants de la toute petite section au CM2.
Pour toute inscription, se munir du livret de famille et du carnet de san-
té (vaccination obligatoire DT polio). En cas de changement d’école 
d’un certificat de radiation de l’école précédente.
Pour toute visite ou renseignement prendre contact auprès de la di-
rectrice Hélène Sigogne. (jour de décharge le Jeudi) 
Horaires de l’école :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin 8H45
12H15

8H45
12H15

8H45
12H10

8H45
12H15

8H45
12H15

Après-midi 13H45
15H30

13H45
15H30

13H45
15H30

13H45
15H30

13H45
15H05

Les APC (activités pédagogiques complémentaires) ont lieu le 
jeudi de 15h30 à 16h30.

Les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début des cours.
Les classes :

TPS.PS.MS.GS TPS.PS.MS.GS CP/CE1 CE2 CM1/CM2

HELENE 
SIGOGNE
 Directrice

HELENE 
LE GOFF

AMELIE 
TEMPLIER

SOLENNE
BERTET

STEPHANIE
BACONNAIS

Chloé Fleury est remplaçante rattachée à cette école.
Nathalie Miltgen et Sophie Maret sont les deux ATSEM.

Les projets :
Le projet d’école est élaboré pour 3 ans  (2015-2018). Il est axé 
sur l’aide aux élèves en difficulté, la maîtrise de la langue orale 
et le parcours culturel.

✔ Cette année les 2 classes de maternelle travaillent sur les 
contes traditionnels à travers des albums et des spectacles. 

✔ Projet théâtre  pour les 2 classes de maternelle, la classe de 
CP/CE1 et les CE2 :

 Pendant 1 semaine (du 30/01 au 03/02/2017) la troupe 
professionnelle de théâtre « l’atelier du livre qui rêve » in-
terviendra à l’école afin de travailler avec les enfants pour 
mettre en scène un album. Un spectacle de chaque classe 
devant les parents clôturera le projet.

✔ La classe des CM1/CM2 partira 5 jours en classe découverte 
au mois de février 2017 visiter les châteaux de la Loire.

✔ Les élèves se rendent à la bibliothèque municipale une fois 
par période.

✔ Tous les élèves de l’école vont au cinéma de Machecoul voir 
un film dans le cadre du festival « terres d’ailleurs ».

✔ L’ADDM (association départementale danse et musique) 
intervient dans l’école pour les classes élémentaires.

LIRE ET FAIRE LIRE :
Des ateliers de lecture, animés par des personnes retraités, sont 
mis en place dans le cadre du projet « Lire et faire Lire »
Nous recherchons des volontaires alors n’hésitez pas à nous 
contacter si ce projet vous intéresse, si vous êtes retraité, dis-
ponible quelques heures par semaine pour lire des albums à un 
petit groupe d’élèves.

Ecole Saint Joseph

Ecole publique primaire Victor SCHOELCHER
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Vie associative
PARCOURS AU CŒUR  DU FC BOURGNEUF

Forum des Associations
Pour sa 8ème année, le forum des Associations s’est tenu la ma-
tinée du 3 septembre dernier, dans la salle des Sports de Bour-
gneuf-en-Retz, où 29 associations de Fresnay et de Bourgneuf 
étaient présentes.

Ce fut l’occasion pour le public, venu en nombre, de découvrir 
les nouvelles activités ainsi que de s’inscrire ou se réinscrire 
pour une nouvelle saison culturelle et sportive. 

Cette journée s’est terminée par le verre de l’amitié et par le ti-
rage de la tombola gratuite. 3 gagnants se sont vus remettre un 
abonnement de 1 an dans le club ou l’association de leur choix.

Rendez-vous vous est donné pour l’année prochaine à la salle 
de Fresnay-en-Retz. Une réfl exion est engagée pour y associer 
un marché du Terroir. Dans les prochaines éditions « Les échos 
de Villeneuve » vous serez informé du résultat de celle ci.

La municipalité remercie toutes les associations participantes, 
le comité des fêtes des Rivières pour avoir tenu le bar, et le per-
sonnel communal pour l’organisation de cette manifestation 
appréciée de tous.

1er témoignage
-« Dans mon village (Bourgneuf), il n’y avait pas de club de foot-
ball. Pour jouer, je devais aller à Pornic, Machecoul ou Arthon en 
Retz. Je suis arrivé lors de la toute première année du club en 2009. 
J’étais U11 (moins de 11 ans) et heureux de pouvoir pratiquer 
mon sport favori plus près de ma maison. Malgré les diffi  cultés 
sportives, j’ai continué car c’est ici que je me sens bien. J’ai passé 
toutes les catégories, et à 15 ans j’ai rejoint l’encadrement et com-
mencé ma formation d’éducateur. Pas facile à cet âge d’encadrer 
des enfants de 5 et 6 ans. J’ai eu la chance d’avoir à mes cotés des 
gens hyper passionnés et dévoués à leur club. Mais quel plaisir au 
fi nal ! Aujourd’hui, je suis responsable à mon tour, le club m’a payé 
mon deuxième module de formation, et je compte bien continuer 
encore ici. Je n’ai pas un eff ectif énorme mais je connais très bien 
tous les enfants. Je grandis avec mon club et jamais on ne s’y sent 
perdu ».

2ème témoignage
-«  Mes garçons souhaitaient faire du football. À la permanence 
licence, nous avons été mis tout de suite très à l’aise. À aucun mo-
ment, il nous a été demandé quel niveau de football avaient nos 
enfants. Assez vite, j’ai donné un petit coup de main à gauche ou 
à droite. Et puis, je me suis retrouvée à entraîner dans la catégorie 
des U9, où jouait un de mes fi ls. Car oui, je suis une maman et le 
club n’a pas hésité à me faire confi ance. Le responsable me lais-
sait une équipe, avec 2 ou 3 consignes. C’était sympa. Nous avons 
fait plein de choses cette année-là, comme cet immense tournoi 
sur plage à St Jean de Mont. Puis, j’ai dû arrêté de suivre l’équipe 

à cause de mon travail mais le club m’a donné d’autres respon-
sabilités. Aujourd’hui, je suis responsable de l’accueil des équipes 
le samedi après-midi. J’arrive la première, je croise ceux du matin 
qui repartent. Des fois, quand je ne travaille pas, je reste la journée 
entière au stade. Alors, je ne suis pas seule, puisque mon mari est 
aussi imprégné par le club que moi. Mais, j’avoue que lorsqu’il m’est 
possible d’accompagner les enfants que j’ai eu la chance d’entraî-
ner auparavant, je ne perds pas de temps ».

3ème témoignage
-« C’est certain, à aucun moment, j’ai cru que j’aurais pu m’investir 
autant dans ce club. Comme beaucoup, j’arrive comme parent. Je 
me pose des questions : Est ce un milieu fermé ?
Est ce que je connais quelqu’un ? etc…
Puis, j’ai vu grandir mon premier fi ls dans toutes les catégories et 
l’ambiance autour du stade était vraiment sympa. Et il faut dire que 
lorsque vous venez souvent voir jouer les équipes, au bout d’un 
moment, une personne vient vous taper gentiment sur l’épaule et 
vous dit : 
-la licence dirigeant est off erte par le club, vous devriez nous re-
joindre. Allons en discuter au bar ! 
C’est là que je me suis fait embarquer. Très vite engagé et sympa-
thiquement habillé, je ne regrette pas car on est à des milliers de 
kilomètres du football professionnel. Bon, sauf quand on parle réel-
lement de football. Ce sont des professionnels du bénévolat. Je suis 
donc arrivé comme parent, puis simple dirigeant et aujourd’hui, 
je suis membre du bureau. Là, je m’aperçois de tout le travail est 
fait pour que l’association fonctionne avec toujours les mêmes 
valeurs». 



Le MUSÉE du PAYS de RETZ étoffe 
son rôle de lieu de découverte de 
l’histoire, du patrimoine et des tra-
ditions du territoire.

Le 27 octobre dernier avant de clore 
sa saison et devant une quarantaine 
de personnes, le musée a officiel-
lement dévoilé son projet pédago-
gique 2016/2017 : la reconstitution, 
à l’échelle, d’un four à augets de 
l’époque gauloise (dont l’original 
découvert en 1992 aux Moutiers-en-
Retz est exposé au musée départe-
mental Dobrée à Nantes).

Fruit de la collaboration entre les 
Associations « Patrimoine Marche de 
Bretagne - Marais Breton » et celle des 
« Amis du Pays de Retz », sa maîtrise 
d’œuvre a été assurée bénévolement 
par Christian BONNEL.

Unique dans le département et la ré-
gion, cette réalisation permet de dé-
couvrir l’ingéniosité de nos ancêtres 
celtes armoricains pour produire du 
sel sur nos côtes. Cette denrée impor-
tante était déjà localement leur « or 
blanc », avant de devenir plus tard 
celui des barons de Rais, des ducs de 
Bretagne puis des rois de France.

Entouré des moules en bois ayant 
permis la production expérimentale 
de ses différents éléments en argile, 
de supports explicatifs du musée 
Dobrée, des maquettes et des pièces 
archéologiques en rapport du musée 
du Pays de Retz, et exposé sous une 
magnifique fresque réalisée par Gé-
rald MUSCH du service régional de 
l’archéologie de la région Bretagne…
il n’attend plus, avec d’autres nou-
velles surprises, que votre visite dès la 
réouverture 2017 du MUSÉE du PAYS 
de RETZ !
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Union Nationale
des anciens Combattants

Vie associative

(UNC) de Villeneuve-en-Retz

Le 11 novembre 2016, par une journée ensoleillée, les associations UNC des anciens 
combattants de Bourgneuf, Saint-Cyr et Fresnay, les représentants des sapeurs pom-
piers de Bourgneuf et Machecoul, les élus de la commune de Villeneuve-en-Retz et 
certains habitants se sont retrouvés en compagnie de la musique des Jeunes de Bour-
gneuf sur la place de l’église de Fresnay pour commémorer le 98ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918.
Après l’office religieux, tous les participants se sont rassemblés pour défiler en mu-
sique jusqu’au cimetière où un hommage a été rendu aux soldats morts pour la France 
devant le monument aux morts de la commune.
La cérémonie s’est poursuivie dans la salle polyvalente où deux anciens combattants, 
Pierre Gauvrit et François Sauvaget, ont été décorés de la médaille d’Argent du Mérite 
UNC pour leur engagement au sein de l’association UNC. Un vin d’honneur offert par 
la municipalité a clôturé cette manifestation du souvenir.
Les adhérents des trois associations des anciens combattants, accompagnés du maire 
de Villeneuve-en-Retz, se sont ensuite retrouvés autour d’un bon repas pris en com-
mun dans une ambiance conviviale. Ce fut une très belle journée en l’honneur du 
devoir de mémoire.

Chorale La Clé de sel

Déjà cinq ans qu’elle existe et la chorale La Clé de Sel de Bourgneuf a repris 
ses répétitions sous la direction de Dominique Chauvet. Plus de 80 cho-
ristes préparent les concerts de l’année. Après les Moutiers en septembre, 
l’ADMR en octobre, Monnières en novembre, Bourgneuf pour le concert 
de Noël, vous pourrez les écouter à l’église d’Arthon, le 29 janvier 2017, en 
soutien à l’association humanitaire « Un grain de soleil dans vos Keurs ». 

Le Musée
du Pays de Retz



Composition du nouveau bureau :
 (7 Elus)

PRESIDENT : 
ROBARD THIERRY

VICE PRESIDENT :
DOUSSET BRUNO

SECRETAIRE : 
GRONDIN JACKY

SECRETAIRE ADJOINT : 
ETOUBLEAU FREDERIC

TRESORIER :
SUIRE MICKAEL

TRESORIER ADJOINT : 
FERRE CLAUDE

MEMBRE :
HAMON Ludovic
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Vie associative

Ecole Sainte Julitte

Club du Sourire Société de chasse
de Fresnay-en-RetzPrésident : Paul ALLAIN

Comme il l’a fait avec nos aînés, le Club du 
Sourire, qui est membre de l’organisation 
nationale « Génération Mouvement », met à 
disposition de ses adhérents – 79 au début 
de l’année 2016 – l’ensemble de ses activités.
Ce sont :
Nos rencontres du jeudi, auxquelles une 
trentaine de personnes y sont 
fidèles avec ses jeux de pétanque, 
de belote et du scrabble ;
Nos deux repas annuels, réservés 
aux adhérents de Fresnay ;
Notre repas inter-club avec nos 
voisins de Bourgneuf, Saint-Cyr et 
des Moutiers-en-Retz ;
Notre sortie d’une journée qui a eu 
un bon succès cette année avec 44 
participants.
Ce sont aussi nos bals musette, 
ouverts à tout public, qui peinent de plus en 
plus à faire le plein - nos danseurs vieillissent 
– et qui rencontrent moins d’adeptes chez 
les jeunes retraités.
C’est aussi, depuis 2015, l’organisation de 

séjours d’une semaine, en compagnie des 
Clubs de tout le Pays de Retz, dans des sites 
sélectionnés par l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) et dans le cadre 
du programme «Seniors en Vacances». En 
2016, 2 voyages ont été effectués et pour 
2017, les séjours font déjà le plein sur 3 des-
tinations.

Voilà l’ensemble de nos activités, alors, retrai-
tés de Fresnay venez nous rejoindre, la porte 
vous est grande ouverte.
Renseignement au : 
02 40 21 41 44

  RENTREE 2016

Jeudi 1er septembre, 111 élèves ont été 
accueillis à l’école Ste Julitte. Nous avons 
accueilli deux nouvelles enseignantes, Chris-
telle David Robert et Myriam Tourlonias.
L’organisation pédagogique est la suivante : 
- TPS/PS/MS (27 élèves) avec Elisabeth Bou-

gie aidée par Annie Charpentier
- GS/CP (23 élèves) avec Fabienne Clavier 

aidée par Lydie Rousseleau
- CE1/CE2 (19 élèves) avec Carine Retailleau 

et Myriam Tourlonias (mardi)
- CE2/CM1 (20 élèves) avec Christelle David 

Robert
- CM2 (22 élèves) avec Anne-Laure Gravouil 
Carine Retailleau assure la direction de l’école 
et est déchargée le mardi.

PROJET D’ANNEE
 
Cette année, nous poursuivons notre pro-
jet pédagogique à travers le monde pour 
développer et enrichir le lexique des enfants. 
Chaque classe a choisi un continent qui sera 
étudié tout au long de l’année à l’aide de dif-
férents domaines déterminés par période.
Période 1 :  la cuisine  
Période 2 :  les coutumes  
Période 3 :  l’habitat
Période 4 :  les costumes
Période 5 :  les musiques et danses

Vous pouvez suivre les informations de la vie 
de l’école et les projets menés en classe sur 
notre blog : st-cyr-ste-julitte.fr . Les articles 
sont écrits par les enfants.

L’ASSEMBLEE D’ECOLE 
Nous avons vécu notre première assem-
blée d’école de l’année le jeudi 13 octobre. 

Chaque classe a parlé du continent qu’elle va 
découvrir cette année. Nous avons travaillé 
en première période sur la cuisine. La veille 
de l’assemblée, toute l’école a cuisiné des 
recettes de différents pays pour les déguster 
lors de l’assemblée. Les PPS, PS et MS ont fait 
des « Banique» recette amérindienne, les GS 
et CP des « Ménenath », dessert d’Afrique, les 
CE1-CE2 des « Dadar gulung » recette asia-
tique, les CE2-CM1  un gâteau finlandais (le 
Runebergintorttu) et un gâteau portugais 
(le Pasteis de nata) et les CM2 des Pancakes 
avec du sirop d’érable du Canada.
Pendant la dégustation, nous avons cherché 
les ingrédients qui étaient dans les gâteaux.

Après avoir goûté les gâteaux, nous avons 
présenté tous les nouveaux élèves de l’école 
et souhaité un bon anniversaire aux enfants 
nés en août, septembre et octobre.
Nous avons tous apprécié cette première 
assemblée d’école parce que nous avons 
appris des nouvelles recettes avec de nou-
velles saveurs.
Les élèves de CE2-CM1
INITIATION A LA COUTURE A LA MAISON DE 

RETRAITE
Le  mardi 11 octobre 2016, on est allé à la 
maison de retraite. On a fait de la couture 
et pour certains du tricot. C ‘était bien.  On 
a appris des choses. Avec les pensionnaires, 
on a cousu des chaussettes pour fabriquer 
un calendrier de l’Avent.  
La classe de CM2
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Ecole l’Ostréa FRESNAY 
TENNIS DE TABLE

Vie associative

Pour nous joindre : École Primaire l’Ostréa  
8, rue de Machecoul  
44580 Bourgneuf-en-Retz  
Tél. 02 40 21 42 60.
Pour s’inscrire :
Pour toute inscription, prendre rendez-vous 
auprès de la Directrice en téléphonant au 
02 40 21 42 60 ou en se présentant à l’école 
à partir de 16H30 ; des rendez-vous seront 
possibles le mercredi matin et le jeudi sur 
temps scolaire, jour de décharge de la Directrice, Mme BINET. 

L’école compte 3 classes en maternelle et 6 classes en élémentaire.

-La réforme des rythmes scolaires : pas de changement au niveau des horaires de 
classe pour la rentrée de septembre 2016.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9H / 12H 9H / 12H 9H / 11H 9H / 12H 9H / 12H

Après-midi 13H30/16H 13H30/16H 11H/12H   
(APC) 13H30/16H 13H30/16H

Nombre d’heures 5H30 5H30 2H 5H30 5H30
 
La classe se termine donc à 16H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 11H le mercredi. 
L’APC, Activités Pédagogiques Complémentaires, est placée le mercredi de 11H à 12H 
pour des petits groupes d’élèves désignés par chacun des enseignants en fonction de 
leurs besoins.
A partir de 16H et 11H le mercredi, les enfants peuvent être pris en charge dans le 
cadre des TAP et participer à de nombreux ateliers (twirling, fabrication de papier, 
théâtre…) sous la responsabilité de la Mairie, et ce jusqu’à 16H45 et 12H le mercredi. 

Cette année, les Arts du cirque sont à l’honneur à l’école l’Ostréa!

De la PS au CM2, les élèves, petits et 
grands, vont être initiés aux disciplines 
du cirque : acrobaties, jonglage, équilibre 
sur boule… avec l’intervention d’un pro-
fessionnel, Jérémie ONILLON de la com-
pagnie « Roule ta boule ». Cette initiation 
permettra aux élèves de développer leurs 
capacités motrices (agilité, souplesse, 
équilibre, coordination…) avec des prises 

de risques mesurées ; cela leur permettra également de développer leurs capacités 
artistiques et créatrices à travers la création d’un spectacle et de développer le savoir 
vivre ensemble par l’entraide, le respect des autres et le respect des règles de sécurité. 
Une représentation est prévue lors de la fête de l’école qui aura lieu le samedi 10 juin 
2016 près de la salle omnisport : date à ne pas manquer!

En cette saison 2016-2017, le club de 
tennis de table de Fresnay maintient 
toujours sa présence dans le cham-
pionnat départemental par équipe 
en proposant une équipe en D1, une 
en D2 et une en D4.
De plus, en nouveauté cette année, 
un rapprochement a été réalisé avec 
le club de Bourgneuf-St Cyr afin de 
réaliser des entraînements communs 
et ainsi mutualiser nos forces pour 
permettre de rendre l’entraînement 
plus efficace et plus attractif.

Les entraînements adultes  dirigés 
par notre entraîneur Mathieu ont lieu 
à la salle des sports de Fresnay le 
mercredi de 20h à 22h.  
Des entrainements libres ont lieu les 
lundis à 18h et vendredis à 20h, à la 
salle de Bourgneuf.

Les entraînements jeunes dirigés par 
l’entraîneur ont lieu à Fresnay le mar-
di de 18h40 à 20h, et à Bourgneuf, en-
traînements dirigés par des joueurs, 
le mercredi de 17h15 à 18h45.

Si vous désirez rejoindre notre équipe 
que ce soit en championnat ou en loi-
sir, n’hésitez pas à contacter Anthony 
au 06 61 55 88 76.

Dossier de 
subvention

COMME L’ANNEE PRECEDENTE LE 
DOSSIER DE SUBVENTION NE SERA 
PAS ENVOYE PAR COURRIER AUX 
ASSOCIATIONS

Chaque association souhaitant de-
mander une subvention doit:

- soit télécharger le dossier sur le 
site de la mairie de Bourgneuf ou de 
Fresnay.

- soit demander le dossier par mail 
à la mairie :
mairie.villeneuve@villeneuvenretz.fr

- soit passer en mairie, récupérer un 
exemplaire.

  Le dossier devra impérativement 
être envoyé par mail ou déposé en 
mairie avant le 15 janvier 2017.

La Palette du Marais

L’Association La Palette du Marais propose le mercredi, au 
modulaire (emplacement de l’ancienne gendarmerie) des 
activités ouvertes à tous :
- de 10h00 à 12h00 Art de la récup (nouveau) ;
- de 14h00 à 16h00 Aquarelle (nouveau) ;
- de 16h00 à 18h00 Atelier dessin mangas BD (nouveau) ;
- de 19h00 à 21h00 dessin. 

Contacts :
Présidente : Therèse Pointecouteau 06 37 18 45 57
Secrétaire : Christiane Bertrand 
06 22 36 70 88
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Programme 2017

Expositions et prêt de livres et documents en rapport
Janvier, février, mars : « Enfants du monde »
Avril, mai, juin : « Remue-méninges »
Août, septembre : « Un pied devant l’autre »
Octobre, novembre, décembre : « Roms de France, Roms 
en France »

Animations
De janvier à avril : « Prix des petits lecteurs du bord de 
mer » : prix littéraire réservé aux enfants. 6 albums à lire et 
découvrir. Les enfants seront invités à voter pour leur album 
préféré. Les auteurs de l’album gagnant seront conviés à 
venir rencontrer les enfants et leurs parents en juin.
Des animations autour des albums seront programmées 
tout au long du prix.

Le 4ème salon du livre de la Baie
Le lundi 17 avril de 10h à 17h se tiendra le quatrième salon 
du livre de la Baie dans la salle polyvalente de Bourgneuf-
en-Retz. 
A cette occasion, la bibliothèque remettra son deuxième 
prix littéraire « Le prix des étiers » à un auteur local.

AFIN DE POUVOIR CONTINUER A VOUS PROPOSER 
DES ANIMATIONS ET DES EXPOSITIONS, 

LES BIBLIOTHEQUES ONT BESOIN DE BENEVOLES.
N’HESITEZ PAS A LES REJOINDRE. RENDEZ VOUS DANS LES 
BIBLIOTHEQUES AUX HEURES HABITUELLES D’OUVERTURE.

Les journées du patrimoine ont eu lieu les 17 et 18 septembre dernier 
sur le thème « Patrimoine et citoyenneté ».
Pour cette nouvelle édition, la commission culture et patrimoine a 
décidé de travailler sur le marais mettant l’accent sur l’aspect patri-
monial et environnemental de ce lieu.
Plusieurs stands ont présenté des activités telles que la pêche, la 
chasse à l’arc avec possibilité de tirer, la chasse aux ragondins, …

Des balades ont été organisées sur les thèmes de l’ornithologie, la 
flore, la découverte des paysages et de l’histoire. Des balades en Se-
gway ont permis une vision différente de cette nature.

Et bien entendu l’incontournable visite d’une saline car les salines 
font partie de l’histoire de notre commune mais aussi sont son avenir.

Enfin une conférence à deux voix intitulée « Le marais se raconte » 
permettait de connaître l’histoire du marais et de se questionner sur 
son devenir pour que la commune puisse conserver ce patrimoine 
unique en France.
D’autres animations avaient lieu sur les différents sites de la com-
mune : Musée du Pays de Retz, moulin de l’Arzelier, Eglises, ….
Merci à tous les bénévoles qui ont permis que ces journées existent.

PARCOURS URBAIN
La commission culture et patrimoine souhaitait depuis long-
temps mettre en valeur le patrimoine historique de la com-
mune. C’est maintenant chose faite grâce à la pose d’un par-
cours urbain.
Sur les lieux les plus emblématiques de la commune, vous 
trouverez des panneaux vous contant le glorieux passé de 
Bourgneuf à la grande époque du sel.

Ce parcours a pu voir le jour grâce à deux membres non élus 
de la commission (cette commission fonctionne avec des 
élus et des non élus pouvant être un plus pour la commune). 
La municipalité tient à remercier Mme Pierrette David et M. 
Alain Benzoni pour le travail fourni pour la mise en place de 
ce parcours. C’est plus d’une année de recherche, de synthé-
tisation d’information et de mise en page, qui a été néces-
saire pour retranscrire de façon claire et lisible le patrimoine 
historique de Bourgneuf.

Le tracé du parcours est disponible sur le site internet et à 
l’office du tourisme.
La commission va maintenant travailler à installer de nou-
veaux panneaux sur St-Cyr et Fresnay-en-Retz.
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 L’hôpital de Bourgneuf 
au début du XXème siècle.

L’hôpital Intercommunal du Pays de Retz aujourd’hui.

Le ciel d’hiver n’est pas extraordi-
nairement riche en objets célestes 
visibles à l’œil  nu , mais ce sont sans 
doute les plus spectaculaires . Au 
sommet de la hiérarchie se trouve 
la constellation d’ Orion, située à 
1500 années-lumière de nous ( une 
année-lumière = 10 000 milliards 
de Km ), elle est facilement recon-
naissable avec sa forme de sablier.
Elle se situe à l’ouest en février et 
abrite la grande nébuleuse M 42, 
véritable pouponnière d’étoiles en 
formation. M 42 est le 42 ème objet 
du catalogue du célèbre astronome 
du 18 ème siècle, Charles Messier.
Elle est encadrée en haut par Bétel-
geuse, étoile géante rouge en fin 
de vie, qui est 900 fois plus grosse 
que le soleil, à 400 années-lumière 
de nous ; et en bas par Rigel jeune  
étoile bleue ( 80 soleils ) à 780 an-
nées-lumière de nous.

Un peu plus à l’ouest, nous distin-
guons une grande ourse en modèle 
réduit, les Plèïades, magnifique 
écrin d’étoiles bleues, 
bien visibles dans une 
paire de jumelles ; elles 
sont situées de 350 à 
390 années-lumière de 
nous.

La constellation  du 
lion, riche en galaxies 
sera bien visible dans 
le ciel qui se dirige 
doucement vers le 
printemps.

Les planètes quant à elles conti-
nuent leur course dans les constel-
lations. Jupiter sera  proche de 
la lune gibbeuse, en fin de nuit, 2 
heures avant le lever du soleil, dans 
la constellation de la Vierge. Le 24 
janvier avant le lever du soleil, Sa-
turne sera proche d’un fin croissant 
lunaire.    Mars et Vénus se donnent 
rendez vous le 1er février au crépus-
cule ( à l’ouest ). 
Nous aurons peut être la chance de 
voir la comète  2P Enke, au raz de 
l’horizon, sous la brillante Vénus.
Le 20 mars c’est l’équinoxe de prin-
temps, la durée du jour et la durée 
de la nuit seront égales.

Observation du ciel - 1er trimestre 2017



La commune souhaite depuis plusieurs années revaloriser le marais salé de Mil-
lac via l’élevage, la saliculture et le tourisme tout en préservant la biodiversité et 
les fonctionnalités hydrauliques du marais. 
A la demande de la commune, l’Association de la baie de Bourgneuf a réalisé en 
2016 un diagnostic du marais et recherché des financements pour le restaurer. 
Une des pistes envisagées est de répondre à un appel à projet européen LIFE 
(L’Instrument Financier pour l’Environnement) qui permettrait de financer des 
travaux de restauration chez des particuliers tels que le curage de fossés, la pose 
d’ouvrages hydrauliques, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, 
l’entretien de mares ou encore le débroussaillage des bossis. Le financement 
d’actions de communication et de sensibilisation sera également possible.

Si vous êtes propriétaire dans le marais de Millac et que vous souhaitez entretenir vos parcelles, merci de contacter l’Asso-
ciation de la baie de Bourgneuf au 02 51 39 55 62. Le coût des travaux sera entièrement pris en charge si notre dossier est 
retenu. C’est donc une opportunité pour les propriétaires, pour le marais de Millac mais également pour notre commune 
toute entière.
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Bilan de la campagne
sur le Frelon-asiatique Bornes électriques

Environnement

LE MARAIS DE MILLAC

9 personnes ont fait appel à la municipalité pour signaler 
un nid de Frelon-asiatique ; 5 à Bourgneuf, 2 à Saint-Cyr et 2 

à Fresnay.
Cinq nids étaient bien édifiés 
par des Frelons-asiatiques, les 
quatre autres par des frelons 
communs.
La plupart des nids avaient une 
taille entre 30 et 50 centimètres 
de diamètre et situés entre 1,20 
mètre et 4 mètres de hauteur.  

1 était situé à 0,70 mètre et 1 autre à 8 mètres du sol.
3 étaient installés sur une branche d’arbre, 2 dans le tronc 
d’un arbre, 1 sous le faîtage d’un chapiteau de jardin, 2 sous 
le faîtage d’un appentis, 1 entre les étagères d’un appentis.
Ils étaient tous dans un rayon de 5 à 15 mètres de la maison 
d’habitation.

Depuis le mois d’Octobre 2016, une borne dédiée à la re-
charge des véhicules électriques est opérationnelle à proxi-
mité de l’Office de tourisme de Bourgneuf.
Pour tout renseignement :
Informations et inscription au service sur www.sydego.fr 

Gestion du plan de désherbage communal
En respect de la législation, la commune de Villeneuve-en-
Retz ne peut plus employer de pesticides - (herbicides, in-
secticides, fongicides, …) - sur le domaine public.
Pour atteindre cet objectif, les pratiques du désherbage sont 
modifiées. C’est dans ce contexte que la gestion différenciée 
prend tout son sens. En effet, le désherbage alternatif étant 
plus chronophage que le désherbage chimique, la diversifi-
cation des modes et intensités de gestion des espaces verts 
permet de libérer du temps, pour atteindre les objectifs de 
«propreté» que s’est fixée la commune.

La Gestion différenciée
La gestion différenciée est un outil permettant de ne plus 
considérer l’espace communal comme un tout, mais au 
contraire comme un ensemble d’espaces individuels, ayant 
chacun leur fréquentation, leur but visuel, leur usage.
Cette gestion est une façon de conduire les espaces verts 
en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à tous les 
espaces verts la même intensité ni la même nature de soin.
La gestion différenciée proposera que certains espaces 
moins fréquentés, aux sols plus fragiles, ou écologiquement 
précieux soient laissés à eux-mêmes, fauchés ou extensive-
ment pâturés, éventuellement même une fois tous les deux 
ans sur certaines parties. Ces préconisations sont faites afin 

d’y conserver des « refuges » pour la biodiversité et une plus 
grande diversité de paysages, alors que d’autres espaces 
seront intensivement tondus en raison de leurs fonctions ; 
l’exemple extrême étant celui du terrain de football destiné 
aux compétitions homologuées.
La gestion différenciée va aussi prendre en compte la pro-
blématique phytosanitaire, et permettre une réduction de 
l’utilisation des produits. Le but de cette démarche est de 
tendre vers le zéro phytosanitaire sur les espaces verts de la 
commune.

Cette forme de gestion a pour 
but de conserver l’intérêt écolo-
gique d’un espace vert, tout en 
permettant un développement 
en adéquation avec l’utilisation 
du site.
La gestion différenciée des 
espaces urbains et naturels 
s’inscrit dans les principes du 
développement durable. Cette 
gestion découlant d’une poli-
tique communale globale, per-
met de répondre à des enjeux 
de natures différentes.



Association au service des familles et des 
personnes touchées par le veuvage, le deuil 
et/ou l’isolement.

Entr’Aide Avenir Pays de Retz et Logne
1 rue excalibur - 44270 MACHECOUL – SAINT MEME

02 40 78 53 89 - 02 40 02 24 62

Une association au service 
des familles et des personnes 
touchées par le veuvage, le deuil 
et/ou l’isolement.

Association adhérente à l’Udaf 44*

*Union Départementale
des Associations Familiales de Loire-Atlantique

Pour être au plus près de vous, 3 associations présentes 
dans le département de Loire-Atlantique :

Entr’Aide Avenir Nantes Erdre et Loire
35 A rue Paul Bert 44100 NANTES

06 74 33 19 37
Permanences : accueil et téléphonique

tous les jeudis de 14h00 à 16h30

Entr’Aide Avenir Pays de Retz et Logne
1 rue Excalibur 44270 MACHECOUL

02 40 78 53 89
02 40 02 24 62

02 40 02 75 23 (Sainte-Pazanne)
02 40 31 35 19 (La Chevrolière)

Entr’Aide Avenir Sud-Loire
47 rue des Déportés 44230 ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

02 40 34 66 02 / 06 47 19 01 86
Permanences le dernier lundi du mois de 14h30 à 16h00

à la Maison des Associations, salle René Couillaud,
rue des Becques à St Sébastien-sur-Loire

Pour tous renseignements :
entraideavenir@outlook.fr

MACHECOUL

ST-SÉBASTIEN
-SUR-LOIRE

NANTES
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Entr’Aide Avenir

Carnaval de FORET NOIRE du 10 au 14 Février 2016
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Les informations diverses

Pour bien des habitants de la Forêt Noire, le moment le plus fort de 
l’année est le carnaval !
Nous avons encore tous en mémoire les images off ertes par les 
groupes carnavaliers de Forêt Noire dans les rues de Machecoul 
en avril 2015.  
En 2017, Birkendorf va être le cadre du  « Narrentreff en », une très 
grande fête Carnavalesque qui se déroule sur deux jours avec le 
rassemblement de nombreux groupes de la Région, personnages 
masqués et fanfares.
A cette occasion, le Comité de Jumelage Allemand de Machecoul 
organise un voyage en car du 10 au 14 Février 2017 à Ühlingen-
Birkendorf.

Vous trouverez tous les renseignements et modalités de réserva-
tion (suivant les places disponibles), sur notre blog : 
http://jumelageallemandmachecoul.blogspot.fr

Le bureau du Comité de Jumelage 

Votre Cpam vous informe

Le coaching santé active
Un service en ligne personnalisé, 
pour rester en bonne santé !

Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching san-
té de l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en 
ligne pour préserver votre santé au quotidien et adopter de 
bons réfl exes dans la durée.

Accessible 7 jours / 7 sur ordinateur ou tablette, ce service 
gratuit vous accompagne chaque jour avec des conseils 
adaptés à vos habitudes de vie, sous forme de jeux, de vi-
déos, d’exercices pratiques…

Pour s’inscrire au coaching santé active :

1.Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre 
espace prévention.

2.Choisissez ensuite le programme qui vous convient le 
mieux !
Nutrition Active, le programme qui vous aide à bien manger 
et bouger.
Santé du Cœur, le programme qui renforce la santé de votre 
cœur et de vos artères.
Santé du Dos, le programme qui apprend à adopter les 
bonnes postures.

3.Sélectionnez enfi n le coach virtuel qui vous soutiendra 
tout au long de votre programme. 

Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui sou-
haitent le rester. Si vous avez des problèmes de santé, par-
lez-en à votre médecin traitant, il vous conseillera sur les 
précautions à prendre.

Profi tez de la rentrée pour vous inscrire en ligne au coaching 
santé active et découvrir les programmes proposés !

+ d’infos sur www.ameli-sante.fr

Pour plus d’informations : 
Secours Populaire Français 

Fédération de Loire-Atlantique 
163, rue Paul Bellamy - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 74 14 14      contact@spf44.org 
www.spf44.org 

Permanences du premier semestre 2017 à  

                 VILLENEUVE EN RETZ 
               Salle de permanence de la mairie – de 10h à 12h 

- Mercredi 25 janvier 2017 
- Mercredi 22 février 2017 
- Mercredi 29 mars 2017 
- Mercredi 26 avril 2017 
- Mercredi 24 mai 2017 
- Mercredi 28 juin 2017 

    

Une équipe de bénévoles est à votre écoute en toute confidentialité pour : 

- vous renseigner sur nos actions 
- devenir bénévole 
- faire un don financier, matériel, vêtements, jouets… 

 

 

 

                     
         Vacances, loisirs, spectacles 

Aide alimentaire                  

       

Ecouter 

Orienter 

Informer 

Secours populaire
Français
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Les informations diverses

Santé à domicile élections
CAMPAGNE NATIONALE DE 
VACCINATION CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIERE 2016 : 
Conformément à l’accord natio-
nal d’octobre 2015, le Centre de 
Soins vous informe des horaires 
de ses séances : 

  * MACHECOUL : à la Perma-
nence boulevard du calvaire.
Du lundi au samedi
de 11h00 à 11h30.
Du lundi au vendredi 
de 18h30 à 19h00

  * ST ETIENNE DE MER MORTE 
sur RDV à la permanence :
Du lundi au samedi
de 11h00 à 11h15 
ou le soir du lundi au Vendredi 
de 18h00 à 18h15                                 

  *PAULX sur RDV 
à la permanence : 
Du lundi au samedi
de 10h15 à 10h30

  *LA MARNE sur RDV 
à la permanence:
Du lundi au samedi
de 10h00 à 10h15

  *St MARS DE COUTAIS 
à la permanence :
Du lundi au samedi
de 9h30 à 9h45
Pour tous renseignements et/ou 
prise de rdv, tél. : 02 40 78 50 08

À noter :
les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de 
députés et d’élus locaux. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2017.

Dates des prochaines élections politiques

Élection Date Durée du mandat Dernières élections

Présidentielle 1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017 5 ans 22 avril et 6 mai 2012

Législatives 1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017 5 ans 10 et 17 juin 2012

Européennes En 2019 5 ans 25 mai 2014
Municipales En 2020 6 ans 23 et 30 mars 2014

Départementales En 2021 6 ans 22 et 29 mars 2015
Régionales En 2021 6 ans 6 et 13 décembre 2015

Opération 
«toutes pompes 

dehors»
Petit rappel

Pour l’année 2017, l’opéra-
tion «  TOUTES POMPES DE-
HORS » aura lieu du 20 Mars 
au 1 Avril 2017 à Villeneuve-
en-Retz.
Pensez dès maintenant à 
mettre de côté les chaus-
sures usagées mais por-
tables liées par paire.
Le lieu de la collecte vous 
sera communiqué ultérieu-
rement
Merci de votre générosité



16-25
ANS

Salle
Polyvalente
de Fresnay
Villeneuve en Retz

10h à
13h

Samedi
4 Février

2017

Forum
Jobs d'été

Samedi 7 janvier Tournoi de Foot Salle des Sports de Bourgneuf Football Club de Bourgneuf
Jeudi 12 Janvier Thé Dansant Salle Polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés Loisirs
Vendredi 20 janvier Loto Salle Polyvalente de Fresnay ASR Football

Samedi 21 janvier Sainte Barbe Caserne des Pompiers et Salle 
polyvalente de Bourgneuf Pompiers

Samedi 21 janvier Concours de belote Salle Polyvalente de Fresnay ASR Football
Dimanche 22 janvier Loto Salle Polyvalente de Fresnay APEL St Joseph
Samedi 4 février Concours d'Aluette et de Belote Salle Polyvalente de Bourgneuf Pompiers
Samedi 4 février Forum Jobs d'été Salle Polyvalente de Fresnay Service Jeunesse
Jeudi 9 février Thé Dansant Salle Polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés Loisirs
Vendredi 17 février Loto Salle Polyvalente de Bourgneuf Sud Retz Basket
Dimanche 19 février Concours d'Aluette Salle Polyvalente de Saint Cyr Amitiés St Cyrienne
Samedi 25 février Soirée Karaoké Salle Polyvalente de Bourgneuf Les Jeunes de Bourgneuf

Dimande 5 mars Vide Grenier Salle Polyvalente et Salle des 
Sports de Fresnay

Amicale laïque de l'Ecole 
V.Schoelcher

Jeudi 9 mars Thé Dansant Salle Polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés Loisirs
Vendredi 10 mars Loto Salle Polyvalente de Fresnay ASR Football

Samedi 11 mars Fetz Noz Salle Polyvalente de Bourgneuf Pour tout l'Art du monde 
(théâtre)

Samedi 11 mars Soirée Dancefloor Salle Polyvalente de Fresnay Twirling 
Samedi 11 mars Soirée Savoyarde Salle Polyvalente de Saint Cyr Festival St Cyrien
Vendredi 17 mars Loto Salle Polyvalente de Fresnay Sud Retz Basket
Samedi 18 mars Soirée Spectacle comique Salle Cabaretz de Fresnay Comité des Fêtes de Fresnay
Dimanche 26 mars Concours de Gym Salle des Sports de Bourgneuf Les Jeunes de Bourgneuf

Dimanche 26 mars Concert pour les 30 ans de la 
chorale Salle Cabaretz de Fresnay Chorale Fresnay Mélodie

Dimanche 8 avril Rencontre Inter-Club Salle Polyvalente de Fresnay Club du Sourire
Jeudi 13 avril Thé Dansant Salle Polyvalente de Bourgneuf Club Amitiés Loisirs
Lundi 17 avril Salon du Livre Salle Polyvalente de Bourgneuf Bibliothèque
Vendredi 21 avril Loto Salle Polyvalente de Fresnay ASR Football
Dimanche 23 avril Randonnée VTT / Pédestre Salle Polyvalente de Fresnay APEL St Joseph
Vendredi 28 avril, Samedi 29 avril 
et Dimanche 30 avril Représentation théâtre Salle Polyvalente de Bourgneuf Pour tout l'Art du monde 

(théâtre)
Vendredi 28 avril Loto Salle Polyvalente de Fresnay Navire des Lutins

Agenda des manifestations


